
Pour tout renseignement, contactez : 
Lisbeth Labetoulle - Service Commercial - +33 4 97 21 72 35 - labetoulle@bellesrives.com

Hôtel Belles Rives - 33, bd Edouard Baudoin - Juan les Pins - Cap d’Antibes - T. : +33 4 93 61 02 79 - bellesrives.com

dEvEnEz PARTEnAiRE dE LA 2èmE édiTion du BAL mEiLLAnd®

ET fêTEz AvEC nouS LES 90 AnS dE L’HôTEL BELLES RivES
Au CouRS d’un événEmEnT gLAmouR ET ExCLuSif

samedi 21  septembre

bal meilland® 2019
les 90 ans du belles rives



ASSOCIEZ L’IMAGE DE VOTRE ENTREPRISE DANS UN CADRE PRESTIGIEUX 
EN DEVENANT PARTENAIRE DE CET ÉVÉNEMENT !

BAL MEILLAND® - SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019 
LES 90 ANS DU BELLES RIVES

FORMULAIRE DE PARTICIPATION

Pour soutenir une belle cause, un événement engagé au sein du pôle CAP AZUR 
et l’ensemble de ses acteurs économiques :

entreprises du patrimoine, exploitants horticoles, grandes maisons du parfum, industries leader du bassin 
ainsi que pépinières et start-up de la région.

NOM :  ......................................................................................... PRÉNOM : ..................................................................................
ENTREPRISE :  .............................................................................. SECTEUR D’ACTIVITÉ : ..............................................................
ADRESSE :  ........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

TÉLÉPHONE :  .............................................................................. EMAIL :  ......................................................................................

NOUS VOUS REMERCIONS DE CHOISIR VOTRE PARTICIPATION CI-DESSOUS :

 1 > PARTENAIRE ENTREPRISE UNIQUE ET EXCLUSIF     PRIX TOTAL : ................... 
 Valeur : 24 000 € TTC (20 000 € HT)

 2 > PARTENAIRE ENTREPRISE PREMIUM       PRIX TOTAL : ................... 
 Valeur : 12 000 € TTC (10 000 € HT)

 3 > PARTENAIRE ENTREPRISE        PRIX TOTAL : ................... 
 Participation à hauteur de 3 500 € TTC (2 916 € HT)

 4 > CLIENTS PRIVILÉGIÉS D’UN SOIR - INDIVIDUEL ET ENTREPRISE
 300 € TTC (262,27 € HT) la place pour le dîner Bal Meilland® ou 3 000 € TTC (2622,70 € HT) la table de 10 convives
 (décideurs et leaders d’opinion uniquement)
 NOMBRE DE TABLE OU DE PLACE : ................................................................................................. PRIX TOTAL : ................... 

MODE DE RÉGLEMENT (CARTE DE CRÉDIT OU CHÈQUE*) :

CARTE DE CRÉDIT N° : ........................................................................................................ EXPIRATION : ...................................
Merci d’indiquer votre numéro de carte de crédit afin de procéder à un prépaiement

CHÈQUE à libeller à l’ordre de l’Hôtel Belles Rives et à envoyer à Hôtel Belles Rives 33, boulevard Edouard Baudoin 06160 Juan les Pins 
Référence à préciser : Bal Meilland 2019

Prépaiement de 100% (non remboursable) demandé dès la réservation pour garantir votre participation.

Dans le cadre de cette soirée, les bénéfices seront reversés à une association locale



 DESCRIPTIFS ET DÉTAILS DES PARTENARIATS :

1 > PARTENAIRE ENTREPRISE UNIQUE ET EXCLUSIF
- Votre logo sur les supports de communication*  – 1ère lecture
- Votre visibilité s’inscrit au même rang que la société Meilland et l’Hôtel Belles Rives
- En tant que Partenaire Unique et Exclusif, vous êtes présenté et associé pendant toute la soirée (presse, invités, 
VIP…)
- Vous jouissez d’une affiche à l’entrée de l’hôtel
- Vous prenez la parole officiellement au moment des discours du Bal Meilland®

- Vous bénéficiez d’une table de 10 personnes

2 > PARTENAIRE ENTREPRISE PREMIUM
- Votre logo sur les supports de communication* – 1ère lecture
- Vous êtes cité et remercié au moment des discours du Bal Meilland®

- Vous bénéficiez de 4 places pour le dîner du Bal Meilland®

*Supports de communication – 1ère lecture :
- Cartons d’inscriptions (en fonction du respect des délais d’impression)
- Présence dans le dossier et le communiqué de presse
- Logo sur banner pendant le dîner et insert dans le livret remis à chaque convive
- Photo call
- Diffusion du livret Bal Meilland® sous format numérique à l’ensemble de notre base (10 400 abonnés)
- Info postée sur les réseaux sociaux BR – 4 200 abonnés sur Instagram & 6 000 abonnés sur Facebook
- Info et logo sur la e-news mensuelle BR avec 10 400 abonnés
- Rubrique actualité site web BR avec un éventuel lien vers votre propre site
- Annonce et remerciements 

3 > PARTENAIRE ENTREPRISE
- Mise en avant de votre entreprise** – logo 2ème lecture 
- Le partenaire bénéficie de 2 places pour le dîner du Bal Meilland®

** Mise en avant de votre entreprise – logo 2ème lecture :
- Photocall
- Insertion dans le livret remis à chaque convive
- Diffusion du livret Bal Meilland® sous format numérique à l’ensemble de notre base (10 400 abonnés)
- Info postée sur les réseaux sociaux BR – 4 200 abonnés sur Instagram & 6 000 abonnés sur Facebook
- Info et logo sur la e-news mensuelle BR avec 10 400 abonnés
- Rubrique actualité site web BR avec un éventuel lien vers votre propre site

- Possibilité de créer un Partenariat Entreprise sur mesure (sur demande)

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :
Lisbeth LABETOULLE - Service Commercial Hôtel Belles Rives

T : +33 4 97 21 72 35 - commercial@bellesrives.com

UN ÉVÉNEMENT BELLES RIVES SOCIETY CLUB

HÔTEL BELLES RIVES - RESTAURANT LA PASSAGÈRE
33, boulevard Edouard Baudoin 06160 Juan les Pins - France - T. : +33 4 93 61 02 79 - bellesrives.com
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et aussi
cartier, fragonard, prodarom, azur fragrances, robertet, domaine de manon, clos de callian, jean mus & cie, 

parfums arthur dupuy, maison brécourt, confiserie florian, atelier buffile, galerie sassi milici, sophia mag,
bpca, banque julius baer, cic, dso - panacée expertise, ceec expertise, santé plus, laboratoire destaing, azur enchères cannes, 

watterwald & rannou-cassegrain, féminin pluriel, sdpne hôtellerie, planet katapult, bmw maine et loire, dessange...



promenade 
d’un parfumeur en herbe

samedi 22 septembre 2018
de 9h à 13h30

marianne estène Chauvin vous invite à partager
sa promenade au coeur du pays Grassois

9h00 précises : départ en mini-bus de l’hôtel belles rives - cap d’antibes

trajet du Cap d’antibes à Grasse en passant par les petites routes qui traversent le val de cuberte, le canal de la siagne, 
les groules, le chemin des brassauris, etc…

9h30 : panorama impressionniste au louGolin (grasse) - collation

9h45 : cueillette du jasmin au domaine de manon, rencontre avec carole biancalana, productrice de fleurs (grasse)

direction vieille ville de Grasse en passant par le pont sncf, la croix, le chemin de montmeyan et la madeleine 
supérieure…

10h30 : rendez-vous plaCe ossola avec dominique pillon, guide conférencière maison du patrimoine et montée à pied vers 
la cathédrale par la traverse saint-martin : point de vue - cathédrale - fontaine de l’hôtel de ville - escalier vauban 

11h00 : du Couvent des visitandines à Jean niel, histoire d’une ancienne parfumerie (grasse)

les frères venturini - dégustation (grasse)  - brûlerie de chocolat duplanteur (grasse) - rue droite - rue des moulinets 

11h10 : le moulin à lire, rencontre avec eric attias (grasse) - place aux aires 

11h30 : rencontre avec trois parfumeurs d’exceptions :
parfums miCallef : martine micaleff (grasse) ou 1000 flowers perfumer : jessica buchanan (grasse) ou  
GlaGlewski : didier glaglewski (grasse)

12h15 : direction le Jardin parfumé, visite de l’atelier et du domaine de l’artiste erick ifergan (grasse)

projet pour une fondation, rencontre avec jérôme viaud, maire de grasse 

13h30 approx. : retour à l’hôtel belles rives - cap d’antibes



LE PREMIER BAL MEILLAND®

UN NOUVEL ÉVÉNEMENT EXCLUSIF ET GLAMOUR DE LA CÔTE D’AZUR 

Ce samedi 22 septembre a vu l’ouverture du premier Bal Meilland® à l’Hôtel Belles Rives*****, un événement 
caritatif et porteur de sens, le résultat d’une association de valeurs et de savoir-faire respectif entre la 
propriétaire Marianne ESTENE-CHAUVIN et Matthias MEILLAND.

A la suite d’un cocktail présidé par Jean LEONETTI, Maire 
d’Antibes, les 220 convives ont pu se réunir pour dîner dans 
un cadre enchanteur, décoré de plus de 6 000 roses où l’art 
de table, valeur forte du Groupe Belles Rives, a rythmé cette 
soirée chic et exclusive.

Marianne ESTENE-CHAUVIN a ensuite officiellement ouvert le 
premier Bal Meilland® en soulignant son engagement et celui 
des équipes envers Elise BOGHOSSIAN et son ONG EliseCare 
à travers une présentation saisissante de ses actions en zone 
de guerre, particulièrement en Irak où elle était il y a encore 
24 heures.

Toujours dans le but de mettre en avant des acteurs 
économiques de la Côte d’Azur, c’est ensuite Jean MUS, 
l’Homme aux 1 500 jardins, qui a pris la parole.

Plus tard dans la soirée François DEMACHY, nez de la maison 
Christian Dior Parfums, a ensuite souligné le lien fort existant 
entre le Belles Rives et la célèbre marque de parfums, en 
présentant Carole BIANCALANA, propriétaire du Domaine 
de Manon, dont les productions sont intégralement réservées 
à la Maison Chrisitan Dior Parfums. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
25 SEPTEMBRE 2018

Stéphane Vuillaume, Directeur Groupe Belles Rives, 
Marianne Estène Chauvin, Jean Leonetti, Elise Boghossian, 

François Demachy et Matthias Meilland

Marianne Estène Chauvin et Jean Mus



Avant de débuter la vente aux enchères d’une rose secrète exclusivement créée pour l’occasion, des témoins 
rescapés d’Irak grâce au soutien inconditionnel d’EliseCare ont fait part aux convives de leur tragédie.

Les fédérateurs de cette soirée unique ont le plaisir d’annoncer une récolte de la somme de 28 300 Euros, 
fonds qui serviront à créer un centre des survivants psychosocial et médical afin d’assurer la prise en charge 
des femmes et des enfants Yézidis, victimes de Daesh.

UN ÉVÉNEMENT FÉDÉRATEUR AUTOUR D’UN PATRIMOINE EMBLEMATIQUE : LE PARFUM

Ces valeurs communes sont bien distinctes : inventer une fleur (la rose Belles Rives® by Meilland), choisir une 
destination phare (le Cap d’Antibes) et promouvoir un savoir-faire (les fleurs et l’industrie des parfums de la 
Côte d’Azur), enfin, participer à une cause mondiale.

Cette initiative est soutenue non seulement par ses hôtes, mais aussi par Jean LEONETTI, Maire d’Antibes, 
Jérôme VIAUD, Maire de Grasse ainsi que par David LISNARD, Président du Comité Régional de Tourisme Côte 
d’Azur France. 

Cette manifestation exceptionnelle a vu réunir les acteurs économiques et les leaders de l’industrie de la 
région, les deux familles souhaitant rendre hommage à toute la filière de la parfumerie, patrimoine local 
du territoire azuréen, en passant par les exploitants horticoles, les créateurs et les grands groupes industriels 
d’arômes ou cosmétiques du secteur.  

Le Bal Meilland®, c’était également l’occasion de revenir à l’origine de la Côte d’Azur dans un cadre 
prestigieux et de faire la part belle à un marché en pleine expansion en mettant en lumière des sponsors et 
des partenaires de marques de luxe associés à l’événement. 

ASSOCIER CHRISTIAN DIOR PARFUMS EN PARTENAIRE EXCLUSIF

Christian Dior Parfums, figure emblématique de la haute couture, avait créé en 1958 une rose Christian Dior. 
Aujourd’hui, Christian Dior Parfums s’implique auprès des producteurs locaux et associe son nom au premier 
Bal Meilland®. 
Christian Dior Parfums entretient depuis toujours un lien privilégié avec la ville de Grasse, lieu de naissance 
de François Demachy, célèbre parfumeur-créateur de la marque et qui a réalisé toute sa carrière au sein du 
Pays Grassois. 

SOUTENIR L’ONG ELISECARE À TRAVERS UNE OPÉRATION CARITATIVE

Pour  le lancement du Bal Meilland®, c’est l’ONG internationale EliseCare (Soutien du Haut-Commissariat des 
Nations Unies pour les droits de l’Homme 2018) qui a été retenue pour son projet de création d’un “Centre 
des Survivants”. 



À PROPOS DE 

Matthias MEILLAND représente la famille et la marque éponymes. Celle-ci connaît un développement 
international foudroyant plus particulièrement en Chine ; reconnue pour ses compétences et la diversité de 
ses variétés de roses aux noms de stars, MEILLAND poursuit depuis ses origines une recherche systématique de 
la qualité, à travers une sélection extrêmement rare et rigoureuse de ses semis.

Elise BOGHOSSIAN est petite fille de déportés arméniens en France et s’est illustrée dès 2002 par le biais de 
cette ONG apolitique et laïque, par des actions humanitaires d’abord en Arménie, puis dans des pays en 
proie aux guerres civiles au Proche-Orient, plus particulièrement dans le Kurdistan irakien. Par son expérience, 
cette femme exceptionnelle possède la maîtrise des enjeux dans ces régions et est intervient régulièrement 
au Ministère des Affaires Etrangères.

      
Marianne ESTENE-CHAUVIN, fondatrice du Groupe Belles-Rives*****, maintient 
avec élégance et leadership l’un des palaces les plus mythiques de la Côte 
d’Azur. Elle est également Vice-Présidente Provence Côte d’Azur du réseau 
FEMININ PLURIEL, qui souligne  l’importance des actions des femmes au sein de 
notre société moderne.
Le Belles Rives est inscrit à l’inventaire du patrimoine  mais il a pris grâce à ses 
lancements d’évènements inédits et à l’arrivée d’Antoine CHAUVIN-ESTENE le 
virage de la modernité entre luxe, calme et volupté…

Bureau de Presse Belles Rives :
Bureau de Presse Pascale Venot
Ailsa Cargill - T : +33 1 53 53 07 67

ailsa@pascalevenot.fr

Bureau de Presse Meilland :
Service Presse Terre de Roses

Françoise Clergue – T : +33 4 72 69 42 96
f.clergue@terrederoses.com

Laurence Gamboni – T : +33 4 72 69 42 93
l.gamboni@terrederoses.com

Marianne Estène Chauvin 
et Antoine Chauvin Estène



le bal meilland® - samedi 22 sePtembre 2018 en images
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par Janny Plessis

Marianne Estène-Chauvin, 
femme orchestre du Belles Rives

Comment ne pas tomber sous le charme de cet hôtel immortel qui a fait les 
beaux jours de la Côte d’Azur dans les années 30 ? Inutile de résister, je vous 

emmène à la rencontre d’une femme exceptionnelle, Marianne Estène-
Chauvin, propriétaire du Belles Rives depuis 2001. Il s’agit d’une histoire de 
famille, puisque c’est son grand-père qui transforma cette maison rendue 

célèbre par la présence de l’écrivain américain Francis Scott Fitzgerald et son 
épouse Zelda dans les années 20.

Marianne, dont nous évoquerons l’étonnant parcours jalonné de succès, a 
organisé le 22 septembre une journée exceptionnelle, lancée par sa visite 

particulière au cœur du pays grassois puis couronnée par la première édition 
du Bal Meilland®, nouvel événement glamour et exclusif de la Côte d’Azur.

Une première édition, dont Sophia /Métropole Mag est fier d’avoir été choisi 
comme magazine partenaire. Nous reviendrons sur cette promenade du 

parfumeur, sur cette découverte des fleurs à parfum du pays de Grasse et sur 
cette fête somptueuse dans le cadre auréolé de roses fraîches du Belles Rives.

Interview exclusive de Madame Estène-Chauvin.

Marianne Estène-Chauvin, the lady 
orchestrating the Belles Rives

How can you not fall in love with this legendary hotel 
which was a part of those beautiful days of the Côte 
d'Azur in the 30s? No need to resist, I shall take you 
to meet an exceptional woman, Marianne Estène-
Chauvin, owner of Belles Rives since 2001. This is 
a family story, since it was her grandfather who 
transformed this home made famous by the presence of 
American writer Francis Scott Fitzgerald and his wife 
Zelda in the 1920s.

Marianne, whose amazing success story we will discuss 
later, organised an exceptional day on 22 September, 
launched by her special visit to the heart of Grasse and 
then crowned by the first edition of the Bal Meilland®, a 
new, glamorous and exclusive event on the Côte d'Azur.

A first edition, of which Sophia / Métropole Mag is 
proud to have been chosen as a partner magazine. We 
will return to this perfumer’s walk, this discovery of 
perfume flowers in the Grasse countryside and to this 
sumptuous feast in the setting of fresh roses at the Belles 
Rives.

An exclusive interview with Ms Estène-Chauvin.

Marianne Estène-Chauvin et Jean-Marie Canac Marianne Estène-Chauvin et Elise Boghossian
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Cet hôtel plein de charme a été le lieu 
de rencontre de deux écrivains majeurs 
que sont Hemingway et Francis Scott 
Fitzgerald, avant leur dispute ?

C’est en effet une grande histoire de la 
littérature qui se déroule ici, au Belles Rives 
qui s’appelait alors la Villa Saint-Louis. 
Hemingway, jeune écrivain à l’aube de sa 
célébrité, demandait fréquemment à Fitzgerald, 
son aîné, de corriger ses manuscrits avant 
envoi chez l’éditeur. Mais lorsque Hemingway 
écrit "Paris est une fête" dans lequel il évoque 
un personnage alcoolique, minable, dont la 
femme est folle, il ne le fait évidemment pas 
relire à Fitzgerald. Ce dernier comprend que ce 
personnage lui ressemble et une rupture entre 
les deux écrivains s’ensuit à jamais. Cependant 
Fitzgerald achètera le roman, le corrigera et le 
renverra à Hemingway. 

Lequel de ces écrivains préférez-vous ?

Ma préférence va à Fitzgerald car son écriture 
est plus exigeante, et son style est unique.

Revenons à votre actualité, Madame 
Chauvin, êtes-vous satisfaite de ce Bal 
Meilland® quelques jours après cette soirée ?

Je suis ravie de cette première édition du Bal 
Meilland® qui a été une grande réussite. Nous 
avons reçu de nombreuses félicitations et déjà 
de nombreuses inscriptions pour la deuxième 
édition qui aura lieu en septembre 2019. Nous 
avons reçu 220 convives et les bénéfices ont 
été de 28 600 euros pour l’association EliseCare 
que nous avions parrainée. 

Il y avait beaucoup 
d’émotion au cours de 
cette soirée ?

Pour beaucoup de convives, 
il était très important d’être 
présent symboliquement 
à  ce premier bal, où 
étaient réunis parfumeurs, 
horticulteurs, institutionnels 

Wasn’t this charming hotel the meeting place 
of two major writers, Hemingway and Francis 
Scott Fitzgerald, before their argument?

This is indeed a great story of literature that took 
place here, at the Belles Rives then called the Villa 
Saint-Louis. Hemingway, a young writer at the 
dawn of his celebrity, frequently asked Fitzgerald, 
his elder, to correct his manuscripts before sending 
them to the publisher. But when Hemingway 
wrote "Paris est une fete" in which he evokes a 
shabby, alcoholic character, whose wife is crazy, he 
obviously did not get Fitzgerald to re-read it. The 
latter understood that this character resembled 
him and a break between the two writers followed 
which lasted forever. However, Fitzgerald did buy the 
novel, correct it, and send it back to Hemingway.

Which of these writers do you prefer?

My preference is for Fitzgerald because his writing 
is more demanding and his style is unique.

Back to your own news Ms Chauvin, are you 
satisfied with the recent Bal Meilland®?

I am delighted with this fi rst edition of the Bal 
Meilland which has been a great success. We 
received many congratulations and already many 
entries for the second one that will take place in 
September 2019. We welcomed 220 guests and 
the profi ts were 28,600 euros for the EliseCare 
association that we had sponsored.

Was there a lot of emotion during this evening?

For many guests, it was very important to be present 
symbolically at this fi rst ball, where there were 
perfumers, horticulturists, regional institutions as 
well as large houses including Christian Dior, our 
exclusive partner, gathered.

The presence of François Demachy and Jean Mus 
at the Bal Meilland®, two great Grasse personalities 
was fundamental. They are the living testimony of 
a historical industry but also today the directors of 
a renaissance in the world of fl owers and perfumes.

Your son Antoine, who is present at this party, 
joined you in the management of the group, 
does he bring a new dynamic?

Yes, of course, he’s the next generation and it's 
essential for me to have him by my side. My son 
Antoine worked for the group for four years at 
the end of his studies. Then, he went to Australia 
and Japan where he set up an import-export 
company before returning to work in Paris. With his 
experience abroad, he felt it was time to join the 
group. The group has young and successful teams, 
as well as excellent service managers. It's in the 
order of things.

A family history

When did you buy the hotel?

I returned to the region in 1987 and took over 
Hotel Belles Rives between 2001 and 2003, then 
Hotel Juana in 2006. They are two perfectly 
complementary fi ve-star establishments, each 
with a different charm; welcoming and intimate.

 « La présence de 
François Demachy 

et de Jean Mus au 
Bal Meilland®, deux 

grandes personnalités 
de Grasse, a été 

fondamentale »

de la région ainsi que des grandes maisons 
dont Christian Dior, notre partenaire exclusif.
La présence de François Demachy et de 
Jean Mus au Bal Meilland®, deux grandes 
personnalités de Grasse, a été fondamentale. 
Ils sont le vivant témoignage d’une industrie 
historique mais aussi aujourd’hui les 
réalisateurs d’une renaissance du monde des 
fleurs et des parfums.

Votre fils Antoine, présent à cette soirée, 
vous a rejointe à la direction du groupe, 
apporte-t-il un souffle nouveau ?

Oui, bien sûr, c’est la relève et c’est essentiel 
pour moi de l’avoir à mes côtés. Mon fils Antoine 
a travaillé pour le groupe quatre ans à la fin 
de ses études. Puis, il est parti en Australie, 
au Japon où il a monté une société d’import-
export avant de revenir travailler à Paris. Fort 
de son expérience à l’étranger, il a estimé qu’il 
était temps de rejoindre le groupe. Celui-ci 
compte des équipes jeunes et performantes, 
ainsi que d’excellents chefs de service. C’est 
dans l’ordre des choses.

Une histoire de famille

A quelle date avez-vous racheté cet hôtel ?

Je suis revenue dans la région en 1987, et j’ai 
repris l’hôtel Belles Rives entre 2001 et 2003, 
puis l’hôtel Juana en 2006. Ce sont deux 
établissements cinq étoiles parfaitement 
complémentaires dotés chacun d’un charme 
différent, accueillants et intimistes.

Marianne Estène-Chauvin, 
son fi ls Antoine 

et Lauriane Chauvin
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Comment êtes-vous devenue propriétaire 
du Belles Rives ?

Il est vrai que rien au départ ne me prédestinait 
à ce parcours professionnel. J’étais alors 
étudiante en histoire de l’art, je venais l’été 
pendant les vacances scolaires travailler avec 
mon oncle Casimir Estène qui dirigeait l’hôtel à 
cette époque. Nous sommes dans les années 
75 et René Guéraud, directeur des achats du 
Belles Rives, homme de confiance de la famille, 
était mon mentor, Il m’avait dit un jour : "Ce 
sera toi qui prendras la direction de l’hôtel". Ce 
monde me fascinait, j’avais compris que l’on 
pouvait en tirer une force extraordinaire.
 
Quel emploi avez-vous assuré durant ces 
trois étés ?

Je vous parle d’un temps où tout se faisait à la 
main. Il n’y avait pas d’informatique, et chaque 
dépense du client était recopiée sur des 
grands cahiers suivant les bons qui arrivaient. 
Le soir, nous faisions les additions, les notes 
journalières des clients, ce qui nous donnait 
le C.A. J’ai travaillé une année à la caisse de 
la plage, puis dans les chambres et la lingerie, 
et enfin j’ai tenu le livre des mains courantes. 
J’allais par ailleurs au petit matin trois fois par 
semaine faire le marché chez les grossistes. 
L’entretien du linge se faisait par nos soins. 
Nous assurions en interne la couture, la 
réparation, le lavage, le repassage, pour un 
confort maximum de nos clients.

How did you become the owner of Belles Rives ?

It is true that nothing at the beginning seemed to 
make me predestined for this professional career. 
I was a student in art history, I came during the 
school summer holidays to work with my uncle 
Casimir Estène who ran the hotel at that time. This 
was during the mid-seventies and René Guéraud, 
purchasing manager of Belles Rives, a trusted man 
of the family, was my mentor, He told me one day: 
"It will be you who will take over the management 
of the hotel". This world fascinated me, I understood 
that one could draw an extraordinary force from it.

What jobs did you do during these three 
summers?

I'm talking about a time when everything was done 
by hand. There was no computer, and each client 
expense was copied into large notebooks as the 
orders came in. In the evening, we totalled it all up, 
each customer’s daily account, which gave us the 
turnover. I worked a year at the beach checkout, 
then in the rooms and lingerie, and fi nally I was 
in charge of the ledger. I went to the wholesalers 
three times a week very early to do the shopping. 
The laundry was done by us. We provided in-
house sewing, repairs, washing and ironing, for the 
maximum comfort of our customers.

What qualities do you need to run an institution 
like yours?

I think that I had this quality of "orchestration", that 
which allows me to organise any service down to 
the fi nest detail and to make sure of creating a 
perfect harmony for each customer.

But you worked in the art world as well?

Of course, I did not immediately join the hotel 
where I came to work during the summer holidays 
when I was studying; fi rst of all I worked in a gallery 
in Paris, then I went to Casablanca where I opened 
my own gallery. It was the fi rst contemporary 
art gallery in Casa in 1979, and I loved that time. 
Morocco was being built and many Moroccan 
artists were producing interesting work.

From Rostropovitch to Woody Allen

What memories do you have of your childhood?

I belong to a Russian family where music plays a 
big part in our life. As a child, I did not recognise the 
famous guests who came to the hotel. I remember 
that I must have been 9 or 10 when my grandmother, 
who received very little at home, invited me to have 
tea with a great lady, Josephine Baker.

Years later, my uncle introduced me to music hall 
and jazz with the presence here of Miles Davis and 
Ella Fitzgerald. They were the fi rst artists I knew, 
jazz festival stars who arrived in a pink Cadillac. 
They were rich, beautiful and had a certain 
something which was unheard of in France.

« Ce monde me 
fascinait, j’avais 

compris que je pouvais en 
tirer une force extraordinaire »

Quelles qualités faut-il avoir pour diriger 
une maison comme la vôtre ?

Je pense que je possédais cette qualité 
"d’orchestration", celle qui permet d’organiser 
tout service dans le détail et de faire en sorte 
de créer une harmonie parfaite pour chaque 
client. 

Mais vous avez exercé cependant dans le 
monde de l’art ?

Bien sûr, je n’ai pas rejoint tout de suite l’hôtel 
dans lequel je venais travailler l’été pendant 
mes études ; j’ai d’abord travaillé dans une 
galerie à Paris, puis je suis partie à Casablanca 
où j’ai ouvert ma propre galerie. C’était la 
première galerie d’art contemporain à Casa 
en 1979, et j’ai adoré cette période. Le Maroc se 
construisait et de nombreux artistes marocains 
produisaient un travail intéressant.

De Rostropovitch à Woody Allen

Quels souvenirs gardez-vous de votre 
enfance ?

J’appartiens à une famille russe où la musique 
joue un grand rôle dans notre vie. Enfant, je 
ne reconnaissais pas les hôtes prestigieux 
qui venaient à l’hôtel. Je me souviens que je 
devais avoir 9 ou 10 ans quand ma grand-mère, 
qui recevait très peu chez elle, m’a conviée à 
prendre le thé avec une grande dame, que l’on 
m’a présentée comme une résistante, c’était 
Joséphine Baker.
Des années plus tard, mon oncle m’a initiée 
au music-hall et au jazz avec la présence 
ici de Miles Davis, d’Ella Fitzgerald. C’étaient 
les premiers clients artistes que j’ai connus, 
des stars du festival du Jazz qui arrivaient en 
Cadillac rose, portant des vêtements panthère. 
Ils étaient riches, beaux et rencontraient une 
forme de consécration inédite en France.

Martine Micallef, Marianne Estène-Chauvin 
et Elise Boghossian
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Quel est le personnage qui vous 
a le plus marquée ? Avez-vous 
une anecdote à nous raconter ?

Il y en aurait mille, vous vous en 
doutez ! Mais celle-là me plaît assez : 
il s’agit de Mitislav Rostropovitch 
qui participait au festival du Jeune 
Soliste. Il conservait son violoncelle 
dans un étui blanc et avait réservé 
une suite en demandant qu’on ne 
le dérange pas. Il désirait répéter 
dans sa chambre, tranquillement. Il 
était chaleureux, humain et j’avais 
donné les consignes que personne ne devait 
déranger le maître en début d’après-midi car 
celui-ci répétait. J’ai eu envie d’aller écouter 
le virtuose, ne m’attendant pas à ce qu’une 
vingtaine de personnes se retrouvent dans le 
couloir menant à sa suite, tous silencieux à 
écouter religieusement Rostropovitch.
 
Avez-vous rencontré la famille Picasso ?

Bien sûr, j’ai des souvenirs merveilleux de 
Françoise Gillot qui a vécu longtemps en 
France avec Picasso, puis qui a épousé un 
chercheur, Alexander Fleming, qui a découvert 
la pénicilline et qu’elle a suivi aux USA. J’étais 
très impressionnée de la voir à l’hôtel. En fait, 
on ne voyait que ses yeux, comme dans les 
tableaux de Picasso. C’était une personnalité, 
un caractère, une femme mince et brillante, à 
l’américaine.

Et que dites-vous de Woody Allen qui a 
tourné un passage de ses films dans cet 
hôtel ?

Oui, un grand moment ! Woody Allen venait 
tourner ses films en Europe depuis plusieurs 
années. Il a passé plusieurs jours en août au 
Belles Rives pour tourner des scènes du film 
"Magic in the Moonlight". L’hôtel était plein, 
nous étions en haute saison et nous devions 
jongler avec ses équipes car il a surtout filmé 
la nuit. Woody Allen a en permanence douze 
personnes autour de lui, mais il est présent 
durant les répétitions, explique en douceur 
aux acteurs ce qu’il attend d’eux d’une manière 
très personnelle. En fait, c’est aussi un acteur 

Who is it that has most marked you? 
Do you have a story you can tell us?

There’s about a thousand stories as you 
can imagine! But I’m rather keen on this 
one: it is about Mitislav Rostropovitch 
who participated in the Young Soloist’s 
festival. He kept his cello in a white case 
and booked a suite asking that we do 
not disturb him. He wanted to rehearse 
in his room, quietly. He was a warm and 
engaging and I gave instructions that no 
one should disturb the master in the early 
a� ernoon because he was practising. I 
wanted to go listen to the virtuoso, not 
expecting to meet about 20 people in the 
corridor leading to his suite all silently 
listening to Rostropovich religiously.
 
Did you meet the Picasso family?

Of course, I have wonderful memories of 
Françoise Gillot who lived in France for a 
long time with Picasso, who then married 

a researcher, Alexander Fleming, who discovered 
penicillin and followed him to the USA. I was very 
impressed to see her at the hotel. In fact, her eyes 
were what you saw, just as in Picasso's paintings. 
She was a personality, a character, a slim, brilliant 
American woman.

And what about Woody Allen who shot part of 
a film in this hotel?

Yes, it was a great moment! Woody Allen had been 
fi lming in Europe for several years. He spent several 
days in August at the Belles Rives to shoot scenes 
from the movie "Magic in the Moonlight". The hotel 
was full, we were in high season and we had to 
juggle his teams because he mostly fi lmed at 
night. Woody Allen has twelve people around him 
at all times, but he is present during the rehearsals, 
gently explaining to actors what he expects of 
them in a very personal way. When the fi lm was 
fi nished, he offered an aperitif to all the customers! 
It was nice, but it was very stressful for us, because 
there were 100 people during the fi lming, which 
changes the organisation of the hotel a little!

What’s a typical day like for Marianne Estène-
Chauvin ?

The days are long, very busy with lots of meetings. 
Events and communication take a long time, the 
same goes for hotel and and catering meetings. 
The "La Passagère" restaurant, run by Aurélien 
Véquaud, an exceptional chef who just got his 
fi rst star in 2017, offers a very nice festive menu. I 
am very demanding about the quality of what we 
offer here in this 5 star venue, it is frequented by a 
clientele who appreciate the place, its history, its 
magic, but also its gastronomy. We have different 
dining rooms, and a magical terrace facing the 
islands, right by the water. We close from 6 January 
until the end of February but are open all the rest 
of the year.
Le Belles Rives is a legendary place, with a rare 
style, constantly renewed and bringing good times 
spent with family or friends on the beach or with 
parties under the stars.
The season is punctuated by many events; a 
Ceramic Trail (auction), Fitzgerald Award, Villas 
Belles Rives, Bacchus dinners and the Bal     
Meilland®. 

comme Charlie Chaplin. Lorsque le film a été 
terminé, il a offert l’apéritif à tous les clients ! 
C’était sympathique, mais ce fut très éprouvant 
pour nous, car il y avait 100 personnes pendant 
le tournage, ce qui modifie un peu l’organisation 
de l’hôtel !

Comment se passe une journée classique 
de Marianne Estène-Chauvin ?

Les journées sont longues, très chargées avec 
beaucoup de rendez-vous. Les événements 
et la communication prennent beaucoup de 
temps, il en est de même pour les réunions 
hébergement et restauration. Le restaurant 
"La Passagère", tenu par Aurélien Véquaud, 
un chef exceptionnel qui vient d’avoir sa 
première étoile en 2017, propose des menus de 
fin d’année tout à fait admirables. Je suis très 
exigeante sur la qualité de la table que nous 
proposons ici dans ce 5 étoiles, fréquenté par 
une clientèle qui apprécie ce lieu, son histoire, 
sa magie, mais aussi sa gastronomie. Nous 
avons différentes salles de restaurant, et une 
terrasse magique face aux îles, les pieds dans 
l’eau. Nous fermons du 6 janvier à fin février, 
mais sommes ouverts tout le reste de l’année.

Le Belles Rives est un lieu légendaire, un art de 
vivre rare, en perpétuel renouvellement, alliant 
plaisirs en famille ou entre amis sur la plage et 
fêtes sous les étoiles.

De nombreux évènements rythment le cours 
des saisons, Parcours Céramique (vente aux 
enchères), Prix Fitzgerald, Villas Belles Rives, 
diners Bacchus et Bal Meilland®. 

Marianne Estène-Chauvin et Jean Mus

Hôtel Belles Rives 
Restaurant "La Passagère"

33, bd Edouard Baudoin 
06160 Juan-les-Pins Cap d'Antibes

+33(0)4 93 61 02 79 
info@bellesrives.com

EN SAVOIR PLUS 

Hôtel Juana
Restaurant Bistrot Terrasse

La Pinède - Av. Gallice 
06160 Juan-les-Pins Cap d'Antibes

+33(0)4 93 61 08 70 
reception@hotel-juana.com
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JUANS-LES-PINS | SOIRÉE ART DE VIVRE

C ette initiative connaît le soutien de Jean 
Leonetti, maire d’Antibes, de Jérôme 
Viaud, maire de Grasse, ainsi que de 

David Lisnard, président du Comité régional 
du Tourisme Côte d’Azur France. Réunir lors 
d’une même manifestation les acteurs de 
la parfumerie du Pays de Grasse (Prodarom, 
Domaine de Manon, Robertet, Les Fleurs 
d’Exception, etc…), les producteurs de fleurs et 
le charme intemporel de la Côte d’Azur dans cet 
écrin du Belles Rives, demeurait un rêve pour 
les acteurs de la filière. Rêve devenu réalité 
ce 22 septembre 2018, grâce à la ténacité 
de Marianne Estène-Chauvin et de Mathias 
Meilland.

Christian Dior Parfums, partenaire exclusif

Pour réussir pareil évènement, il est important 
d’associer une maison du luxe représentée 
ici par Christian Dior, figure emblématique 
de la haute couture qui a créé en 1958 une 
rose à son nom. François Demachy, célèbre 
parfumeur-créateur de la marque Christian 
Dior, a fait toute sa carrière au sein du pays 
grassois. Carole Biancalana, du Domaine de 
Manon, qui fournit en fleurs Christian Dior, 
a pris la relève de la propriété familiale et 
démontre chaque jour sa volonté, comme 
d’autres horticultrices de Grasse, de perpétuer 
la culture de la rose centifolia, de la tubéreuse 

par Janny Plessis

Le premier Bal Meilland® au 
Belles Rives, une soirée inoubliable !

Marianne Estène-Chauvin et Mathias Meilland décident en 2017 d’associer leurs entreprises familiales pour 
l’organisation d’un évènement exceptionnel et glamour autour de trois valeurs qui leur sont chères : inventer 

une fleur (la rose Belles Rives® by Meilland), choisir une destination phare (le Cap d’Antibes) et promouvoir un 
savoir-faire (les fleurs et l’industrie des parfums de la Côte d’Azur) tout en participant à une cause mondiale. 

En effet, l’idée de créer un évènement caritatif se révèle fédératrice autour du patrimoine local : le parfum. 
Pour la première édition du Bal Meilland® 2018, c’est l’ONG d’Elise Boghossian, EliseCare, qui est retenue pour 

son projet de création d’un Centre des Survivants en Syrie concernant les femmes et enfants Yézidis.

ou du jasmin. Dior Parfums associe son nom au 
premier Bal Meilland® et devient le partenaire 
parfum exclusif. 
Pour d'autres partenaires présents en grand 
nombre (Caisse d’Epargne, Hapeaz, M. Micaleff, 
Deco Flamme, Fragonard, Julius Bär, Canac et 
Associés, Féminin Pluriel, Florian, Jean Mus, 
Roni Fleurs, Azur Enchères - Pichon & Noudel-
Deniau, le designer olfactif Arthur Dupuy, etc…), 
ils associent leurs entreprises à une nouvelle 
manifestation, avec laquelle ils partagent les 
mêmes messages, innovation, générosité et 
sens d’un futur bienveillant.
 
Ainsi, le Bal Meilland® se devait de soutenir une 
association emblématique. Comme souvent 
dans la vie, c’est une histoire de rencontre, de 
feeling entre Elise Boghossian et Marianne 
Estène-Chauvin qui a été déterminante dans 
le choix de l'ONG EliseCare (Soutien du haut-
commissariat des Nations unies pour les Droits 
de l’Homme 2018). 
Durant cette soirée magnifique, nous avons 
mieux compris l’action incroyable de cette 
ONG qui apporte une aide médicale d’urgence 
aux populations civiles vivant en zones de 
conflit au Moyen Orient. Les reportages sur le 
fonctionnement de cette association ont fait le 
tour du monde. Les bénéfices récoltés par le 
Bal Meilland® (28 600 euros) serviront à créer 
un centre des survivants afin d’assurer la prise 
en charge des femmes et des enfants Yézidis.

Une vente aux enchères d’un rose secrète 
et inédite créée spécialement par Meilland

Une vente aux enchères en exclusivité 
mondiale pour clôturer la soirée sous les 
marteaux de maîtres Julien Pichon et Thierry 
Noudel-Deniau, commissaires-priseurs, a été 
remportée par la Maison Fragonard. Trente pots 
de cette rose blanche crème bordée de rose 
foncé avec un parfum de verveine seront livrés 
au gagnant.
Une tombola avec des lots d’exception 
comprenant plus particulièrement des œuvres 
de céramique contemporaine, en présence de 
la plupart des artistes, a été organisée pour le 
plus grand plaisir des participants.

Une très belle soirée, élégante et glamour, 
où l’émotion était au rendez-vous

Pas une seule fausse-note, et les 220 convives 
ont apprécié la qualité de l’accueil, la 
restauration des plus délicates, la décoration 
magnifique comprenant plus de 6 000 roses, 
les invités prestigieux et l’émotion ressentie 
chez tous de participer à un évènement d’une 
rare envergure.
La date du samedi 21 septembre 2019 est déjà 
réservée pour cette deuxième édition du Bal 
Meilland® ! 

Autour de Jean Leonetti, Marianne Estène-Chauvin et Mathias Meilland
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M arianne Estène-Chauvin est une femme généreuse, une amoureuse des rencontres 
insolites. Au cours d’un déplacement à Grasse, elle a évoqué avec Jérôme Viaud la 
possibilité de ce voyage au cœur du pays grassois. Réconcilier le temps d’une journée 

le Cap d’Antibes et l’arrière-pays, les joies du bord de mer avec les fleurs à parfum participent à 
la magie de ce jour.

Nous sommes une petite vingtaine, des Parisiens étonnés de la richesse des gens d’ici, de leur 
générosité, de leur courage et de cette envie de partager leur savoir-faire avec ces invités d’un 
jour. Nous commencerons notre balade par un café au restaurant Lougolin, dont la terrasse 
panoramique domine la vallée grassoise.

Puis nous irons cueillir du jasmin au Domaine de Manon, là où Carole Biancalana a décidé de 
revenir à l’essentiel, de modifier le cours de sa vie pour redonner place aux fleurs à parfum. Elle 
est reconnue dans le métier et la Maison Dior lui achète toute sa production. Du jasmin bien sûr, 
des roses centifolia à perte de vue. Quelques hectares à cultiver pour le plaisir des sens, en dépit 
de la difficulté de la récolte qui se fait chaque matin tant que la fleur de jasmin est odorante. 
Dès le midi, il faut suspendre la cueillette et filer la porter chez Robertet qui en extraira le subtil 
parfum.

Redonner vie à cette culture ancestrale alors que le jasmin avait pratiquement disparu des 
champs de culture est une opération digne d’une résurrection et de la bonne santé de la filière qui 
retrouve son panache d’antan, car les maisons de luxe en redemandent, Dior et Chanel en priorité.
  
Des secrets bien gardés 

Mais le temps passe et le programme concocté par Marianne est dense, alors nous nous rendons 
à Grasse honorer le rendez-vous avec Dominique Pillon, guide conférencière de la maison du 

par Janny Plessis

Le renouveau du jasmin, 
magie des fleurs à parfum 

du pays de Grasse

Partager une promenade au cœur du pays grassois en compagnie 
de Marianne Estène-Chauvin est un plaisir que je vous recommande 

particulièrement. Nous sommes le 22 septembre, la journée s’annonce 
belle à souhait, et c’est le cœur en fête que nous montons dans le minibus 

qui sera notre moyen de transport tout au long de la journée.

«…Partager leur 
savoir-faire avec les 
invités d’un jour »

Les invités de Marianne pour cette 
promenade d'un parfumeur en herbe

Carole Biancalana 
du Domaine de Manon
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à Grasse

GrasseLe goût de l’essentiel

 Du 1er DÉC. 
   AU 6 JANV. 

Infos : 04 93 36 66 66 - www.grasse.fr
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GrasseLe goût de l’essentiel

LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE 
À GRASSE

Marché de Noël
Patinoire de Glace

Marche aux Flambeaux
Concerts & Chants Chorale

Marché de la Truffe
...

www.grasse.fr / 04 33 36 66 66
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Patrimoine. Déambulation passionnante dans le cœur de ville, 
qui renferme en son sein des secrets bien gardés, des escaliers 
improbables, des points de vue inconnus. Nous découvrirons au hasard 
de notre déambulation, un libraire hors normes qui, dans son Moulin 
à Lire, collectionne des milliers d’ouvrages aux piles improbables, au 
destin inconnu. Eric Attias vit au milieu de ses livres dont il connaît la 
place dans cet imbroglio d’étagères, de couloirs sinueux, de poussière 
accumulée. Il connaît son stock, il suffit de lui demander un ouvrage 
pour qu’il le sorte comme par magie d’un coin oublié. Et si jamais 
ce livre tant recherché ne campait pas ici, il peut le commander sur 
internet, le livrer, car en dépit de son côté hors du temps, cet ermite 
vit aussi à l’ère du numérique !

Les parfums Micallef

C’est à regret que nous quitterons cette grotte à lire, mais regret 
de courte durée, car nous sommes attendus par trois magnifiques 
parfumeurs, telles la très chic boutique des Parfums Micallef, les 1000 
Flowers Perfumer de Jessica Buchanan, et la boutique sobre de Didier 
Gaglewski. Puisqu’il fallait choisir, j’ai eu le plaisir de rencontrer 
Madame Micallef qui nous a reçus avec une courtoisie et un savoir-
faire très appréciables en dépit de notre retard. Ses parfums sont 
équilibrés, magnifiques et suffisamment variés pour convenir au 
plus grand nombre, mais ils se méritent et le flaconnage réalisé par 
ses soins nous ravit de leur beauté et nous emmène déjà dans le 
monde du luxe qui se décline dans cette jolie boutique.
Notre matinée se termine en beauté par la réception improvisée dans 
les jardins ombragés de l’artiste Erick Ifergan. Sa maison devenue atelier 
car il peint sur les murs, est le théâtre de sa future construction. En effet, 
cet artiste atypique a l’ambition de créer une fondation dans son jardin parfumé. 
Nous sommes enchantés de notre visite très bien orchestrée par Marianne Estène-Chauvin 
qui s’est révélée être une excellente conférencière et guide touristique. Cette jolie promenade 
au cœur du pays grassois est à recommander à tous les amoureux de cette belle région qui 
souhaitent approfondir son histoire et découvrir la richesse de son patrimoine.

Le Domaine de la Colle Blanche

Suite à cette journée, nous avons suivi l’installation d’Anne Caluzio et Maurin Pisani, advenue le 
4 octobre, exploitants du Domaine de la Colle Blanche. Ces deux jeunes, anciens cueilleurs du 
Domaine de Manon, ont eu l’opportunité dans le dispositif innovant de portage du foncier initié 
par la SAFER PACA, en collaboration avec COOP de France et la Région Sud, d’acquérir cette belle 
propriété du Domaine de la Colle Blanche. Quelques hectares de jasmin à récolter ne leur font 
pas peur, car ils ont la sérénité de savoir que leur récolte entière est déjà réservée par la Maison 
Dior. La présence de François Demachy, parfumeur-créateur de la Maison Dior, est un gage de la 
confiance en ces deux jeunes gens à l’avenir déjà auréolé du parfum si délicat du jasmin blanc. 

Réception dans les jardins 
d'Erick Ifergan

« Réception 
improvisée dans les 

jardins ombragés 
d’Erick Ifergan »

Anne Caluzio et Maurin Pisani
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UN BAL MEILLAND, SELECT ET SOLIDAIRE AUX BELLES RIVES

Marier glamour, naissance d’une rose, économie autour du parfum et collecte de fonds 
pour l’ONG EliseCare: telle est l’ambition de l’événement inauguré le 22 septembre à Juan-
les-Pins

L’important, c’est la rose…» chantait Gilbert Bécaud. Un credo qui sied à la naissance du 
Bal Meilland qui fera ses tout premiers pas, samedi 22 septembre, à l’hôtel Belles Rives, après 
presque deux ans de préparation. Pratiquement le temps qu’il faut pour faire naître une 
nouvelle rose… Ce soir-là, la rose Belles-Rives, élaborée tout spécialement par l’entreprise 
Meilland pour le palace juanais, ses trente-cinq pétales formant une robe cerise, intense et 
lumineuse, son feuillage vert profond, sera la reine du bal.

Mais, cette beauté parfumée, symbole du « small luxury hôtel », forme le cœur d’un projet 
global, qui va bien au-delà du « simple » rendez-vous chic et mondain. D’abord, il y a 
l’association dynamique de deux descendants de familles enracinées au cap d’Antibes, 
et dont les entreprises respectives ont contribué et contribuent toujours à la renommée de 
la cité : Marianne Estène-Chauvin et Matthias Meilland, marraine et parrain du Bal.

27 août 2018



« Je rêvais d’un événement glamour et élégant, loin du bling-bling tapageur. Je voulais 
mettre l’accent sur un autre visage de la Côte d’Azur : le patrimoine ancestral autour 
de la culture de la fleur et de l’industrie du parfum à Grasse et la région qui génère une 
activité économique en plein essor. Une identité forte. Surtout, il y a la volonté d’aider 
l’œuvre d’une femme extraordinaire, devenue une amie proche : Élise Boghossian, à la 
tête de l’ONG EliseCare », explique la présidente du groupe Belles-Rives. Toutes ces valeurs 
aboutissent… au bal Meilland. Le projet, dans la lignée de ceux initiés par le « Belles-Rives 
society club », tel le prix littéraire Fitzgerald, a séduit. Notamment les parfums Christian Dior, 
partenaire privilégié et Féminin Pluriel, réseau international qui rassemble des femmes chefs 
d’entreprise qui se mobilise pour des actions solidaires. Les acteurs économiques de la 
région entreront à leur tour dans la danse, autour de la filière de la parfumerie. L’occasion 
de favoriser les rencontres entre porteurs d’idées et entrepreneurs. Leur participation 
financière, pour participer au dîner caritatif, permettra de soutenir l’action de l’ONG 
EliseCare (voir encadré).

UNE ROSE SECRÈTE MISE AUX ENCHÈRES

Les maires des villes d’Antibes-Juan-les-Pins, de Cannes et bien sûr de Grasse, soutiennent 
avec force l’initiative qui correspond parfaitement aux projets portés par le récent pôle 
métropolitain Cap d’Azur. Marianne Estène-Chauvin s’avoue particulièrement sensible à 
« l’action volontaire et courageuse » menée par Jérôme Viaud, pour favoriser dans sa 
commune le développement du secteur de l’industrie des cosmétiques, des parfums et 
des arômes.

Samedi 22 septembre au soir, donc, place au grand Bal Meilland ! Deux cents convives 
sont attendus. Pour l’occasion, une roseraie éphémère fleurira dans les salons des Belles-
Rives et sur la terrasse qui surplombe la grande bleue.

Une tombola permettra aux convives de remporter des lots de choix : des pièces de 
céramique spécialement créées pour le Bal.

Enfin, une vente aux enchères peu commune clôturera la soirée. Le trésor ? Une rose 
secrète. C’est-à-dire conçue exclusivement pour une personne et dont l’élaboration 
restera un mystère. Sauf pour son unique détenteur.

« L’important, c’est la rose…».
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EliseCare. Cette ONG (Organisation Non Gouvernementale), à laquelle le Bal Meilland, 
première édition, est dédié, porte le prénom de sa fondatrice et qui la porte, toujours, 
avec force et détermination : Élise Boghossian. « Une femme incroyable. Forte et réservée. 
Intense », résume Marianne Estène-Chauvin. Il en a fallu, en effet, du courage et de la 
volonté à cet acupuncteur qui, un jour, dans son cabinet parisien, s’est demandé, face 
aux multiples conflits du Moyen-Orient : « Qu’est-ce que, moi, à mon niveau, je peux faire 
? » Certainement, tenaillée par sa propre histoire, puisqu’elle est elle-même descendante 
d’une famille arménienne qui a souffert. Alors, cette mère de trois garçons, est partie aider 
les autres. Avec ce qu’elle savait faire, c’est-à-dire soulager les tensions et les douleurs du 
corps avec des aiguilles. Élise a créé une association. Elle a fait des émules. Aujourd’hui, 
l’ONG compte une quarantaine de volontaires. Les tragédies en Syrie puis en Irak ont 
hélas multiplié les interventions des « soigneurs aux aiguilles » accompagnés désormais par 
d’autres médecins, toutes spécialités confondues. Pour aider les réfugiés et les populations 
déplacées, pour qui les centres médicaux sont inaccessibles, EliseCare a créé des cliniques 
mobiles à partir d’anciens bus.

On est à mille lieues du Bal Meilland, glamour à souhait… Et, pourtant, une partie des fonds 
collectés ce jour-là va permettre de financer un projet ambitieux : la mise en place d’un 
centre des survivants pour des femmes et des enfants, tout-petits, de la communauté Yézidis, 
les seuls à avoir échappé aux massacres perpétrés par de Daesh. Il s’agit d’apprendre, 
surtout aux enfants, qu’il existe autre chose que la guerre et la cruauté. Pour l’instant, c’est 
tout ce qu’ils connaissent.
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l’Hôtel belles riVes ***** et les roses meilland Présentent

le bal meilland®

samedi 22 sePtembre 2018

SuiTE Au LAnCEmEnT dE LA RoSE BELLES RivES®

JEudi 14 déCEmBRE 2017

un événement glamour engagé avec l’ensemble des acteurs économiques 
(des producteurs aux industries de parfum) pour soutenir l’ong EliseCare. 

Associez l’image de votre entreprise dans un cadre prestigieux en devenant partenaire d’une grande cause !

une manifestation belles riVes society club

Les Roses Stars du Cap d’Antibes



le Premier bal meilland®

un nouVel éVénement eXclusif et glamour 
sur la côte d’azur 

En 2017, Marianne ESTENE-CHAUVIN et Matthias MEILLAND décident d’associer leurs entreprises familiales du 
Cap d’Antibes et leur savoir-faire respectif autour de valeurs et de projets communs exclusifs mais surtout 
porteurs de sens.
Ils rencontrent Elise Boghossian et s’investissent pleinement dans un projet articulé autour de trois valeurs 
distinctes : inventer une fleur (la rose Belles Rives® by Meilland), choisir une destination phare (le Cap d’Antibes) 
et promouvoir un savoir-faire (les fleurs et l’industrie des parfums de la Côte d’Azur), enfin participer à une 
cause mondiale.

créer un éVénement caritatif et fédérateur autour du Patrimoine local : le Parfum
Cette initiative est soutenue par Jean Leonetti, maire d’Antibes, Jérôme viaud, maire de grasse ainsi que 
par david Lisnard, Président du Comité Régional de Tourisme Côte d’Azur france. La première édition de ce 
dîner élégant, récurrent et glamour dénommé bal meilland® se tiendra le samedi 22 septembre 2018 à l’Hôtel 
Belles Rives.

Avec cette manifestation exceptionnelle qui réunit les acteurs économiques et les leaders de l’industrie de 
la région, les deux clans souhaitent rendre hommage à toute la filière de la parfumerie, patrimoine local 
du territoire azuréen, en passant par les exploitants horticoles, les créateurs et les grands groupes industriels 
d’arômes ou cosmétiques du secteur.  

Le bal meilland®, c’est également l’occasion de revenir à l’origine de la Côte d’Azur dans un cadre prestigieux 
et de faire la part belle à un marché en pleine expansion en mettant en lumière des sponsors et des partenaires 
de marques de luxe associés à l’événement. 

associer cHristian dior Parfums en Partenaire eXclusif
Christian Dior, figure emblématique de la haute couture, avait créé en 1958 une rose Christian Dior. Aujourd’hui, 
dior Parfums s’implique auprès des producteurs locaux et associe son nom au premier bal meilland®. 
Dior Parfums entretient depuis toujours un lien privilégié avec la ville de Grasse, lieu de naissance de François 
demachy, célèbre parfumeur-créateur de la marque et qui a réalisé toute sa carrière au sein du Pays grassois.

soutenir l’ong elisecare à traVers une oPération emblématiQue
Recevoir et donner : en plus d’accueillir décideurs d’opinion ou experts d’entreprises au cours de cette 
soirée, les deux parties souhaitent avant toute chose soutenir une ong, une cause qui leur tient à cœur. 

Pour  le lancement du bal meilland®, c’est l’ong internationale elisecare (soutien du Haut-commissariat des 
nations unies pour les droits de l’Homme 2018) qui a été retenue pour son projet de création d’un “centre 
des survivants”. 

les reportages sur sa présidente elise boghossian apportant une aide médicale d’urgence aux populations 
civiles vivant en zones de conflit au Moyen-Orient via la création de cliniques mobiles à partir d’anciens bus 
ont fait le tour du monde.  

les fonds récoltés lors du bal meilland® 2018 serviront à créer un centre des survivants psychosocial et médical 
afin d’assurer la prise en charge des femmes et des enfants Yézidis, victimes de Daesh.

communiQué de Presse
juillet 2018



à ProPos de
matthias meilland représente la famille et la marque éponymes. Celle-ci connaît un développement 
international foudroyant plus particulièrement au Kenya et en Chine ; reconnue pour ses compétences et 
la diversité de ses variétés de roses aux noms de stars, mEiLLAnd poursuit depuis ses origines une recherche 
systématique de la qualité, à travers une sélection extrêmement rare et rigoureuse de ses semis.

elise bogHossian est petite fille de déportés arméniens en France et s’est illustrée dès 2002 par le biais de 
cette ong apolitique et laïque, par des actions humanitaires d’abord en Arménie, puis dans des pays en 
proie aux guerres civiles au Proche-orient, plus particulièrement dans le Kurdistan irakien. Par son expérience, 
cette femme exceptionnelle a la maîtrise des enjeux dans ces régions et intervient régulièrement au Ministère 
des Affaires Etrangères.

marianne estene-cHauVin, fondatrice du groupe Belles-Rives, maintient avec élégance et leadership l’un des 
palaces les plus mythiques de la Côte d’Azur. L’établissement 5 étoiles est inscrit à l’inventaire du patrimoine  
mais il a pris grâce à ses lancements d’évènements inédits et à l’arrivée d’Antoine CHAuvin-ESTEnE, le virage 
de la modernité entre luxe, calme et volupté…

déroulement 
C’est une soirée de 200/250 personnes maximum pour cette 1ère année, avec cocktail dating,  dîner par 
tables de 10 personnes, une tombola et une vente aux enchères pour une rose secrète et unique au monde, 
dans un décor de roseraie reconstituée sur la plage du Belles Rives.

bureau de Presse belles rives :
Bureau de Presse Pascale venot
Ailsa Cargill - T : +33 1 53 53 07 67

ailsa@pascalevenot.fr

bureau de Presse meilland :
Service Presse Terre de Roses

Françoise Clergue – T : +33 4 72 69 42 96
f.clergue@terrederoses.com

Laurence Gamboni – T : +33 (0) 4 72 69 42 93
l.gamboni@terrederoses.com

Inauguration de la Rose Belles Rives® 

au Restaurant La Passagère - 14 Décembre 2017



la légende des fitzgerald 
« il n’ y a personne cet été à Antibes sauf moi, zelda, Rudolph valentino, les murphy, mistinguett, 
Rex ingram, dos Passos, olga et Pablo Picasso, Etienne de Beaumont, c’est l’endroit rêvé pour vivre 
et fuir le monde » (francis Scott fitzgerald, 1926).
Cette citation célèbre de l’écrivain américain évoque le plus grand bonheur de sa vie à la villa 
Saint Louis, qui devient quelques années plus tard l’Hôtel Belles Rives.
Une photo du couple est posée officiellement sur l’un des murs du hall du Belles Rives, elle reste à 
jamais comme un bonjour adressé personnellement à l’hôte de passage.

L’histoire du  Belles Rives commence en effet par une découverte : la génération Perdue (composée 
d’une jeunesse désenchantée et d’artistes foudroyés par la Première Guerre Mondiale) s’emballe 
pour le sud de la france et invente la  Côte  d’Azur.   
Chef de file de ce courant américain pour la  littérature de l’entre-deux-guerres, F. Scott Fitzgerald 
et son épouse Zelda posent leur malles en 1925 sur la Riviera Française et succombent au charme 
d’une demeure dénommée villa Saint-Louis dans une anse du Cap d’Antibes.
C’est en ce même lieu qu’il écrit son chef d’œuvre « Tendre est la nuit », transformant la villa Saint 
Louis en lieu de villégiature pour de riches américains découvrant le plaisir de fêtes enivrées et des 
bains de mer.

Le temps passé sur la Riviera lui sert d’inspiration quelques années plus tard pour l’écriture de 
«Gatsby le Magnifique» où l’on imagine ce couple extravagant donner de nombreuses soirées  sur 

l’Hôtel belles riVes *****
garder son âme



une terrasse en bord de mer avec des célébrités telles isadora duncan, Hemingway, franck Jay  
Gould,  Maurice Chevalier  et Jean Cocteau, et où brille toujours une lumière verte à l’horizon…
une vie de nuit, de champagne, d’extravagance, de douce décadence… et les fitzgerald font  
de Juan les Pins un rendez-vous mondain très en vogue, où la jet-set de l’époque aime s’encanailler 
tout en cultivant une certaine idée de la modernité.
C’est en 1929 que cette villa chargée d’histoire devient l’Hôtel Belles Rives.

une saga familiale
dans le même temps, à mille lieux de la méditerranée, Boma Estène rompt avec sa Russie natale 
et part à la découverte de la ville lumière, Paris, puis Antibes, réalisant ainsi les rêves qui avaient 
bercés son enfance.
 
1929 - Accompagné de sa femme Simone, issue d’une dynastie d’hôteliers Antiboise, Boma Estène 
succède aux fitzgerald et métamorphose la villa Saint-Louis en une grande bâtisse destinée aux 
séjours de villégiature.
L’Hôtel Belles Rives, le premier hôtel « les pieds dans l’eau » de la Côte d’Azur, est né. il est saisonnier, 
ouvert d’avril à fin septembre.
1930 et 1931- Boma et Simone Estène ajoutent une aile et trois étages à l’établissement qui compte 
alors 42 chambres et suites.
Leur union est scellée par la naissance de trois enfants, georges, Raïna-Laure (Laurette) et Casimir. 
1970 - Au décès de Boma cette année-là, Casimir Estène reprend les rênes de l’hôtel aux côtés de 
sa mère, pour ensuite le diriger seul, d’une main de maître. 

une Histoire de générations
2001 -  Marianne Estène-Chauvin, petite fille de Boma et Simone Estène, fait l’acquisition du Belles 
Rives auprès des membres de sa famille. 
2002 -  Le Belles Rives est inscrit à l’inventaire des monuments Historiques pour son architecture, son 
décor et son mobilier des années 30 ; le Bar fitzgerald est classé parmi les Cafés Historiques et 
Patrimoniaux d’Europe.
2004 -  Création du restaurant gastronomique La Passagère ; le Belles Rives ouvre à l’année ; la 
plage Belles Rives est transformée en un espace resort.
2005 -  Le Belles Rives et le Belles Rives Ski Nautique Club - avec sa célèbre pyramide sur l’eau – sont 
immortalisés dans l’émission « des Racines et des Ailes ». 
2006 -  Acquisition de l’Hôtel Juana, autre joyau de l’hôtellerie Juanaise et fondation du Groupe 
Belles Rives.   
2009 -  Le Belle Rives et le Juana sont classés hôtels 5*****. Création des villa Belles Rives, soirées 
d’été dJ live sur la plage à la belle étoile.
2011 -  Création du Prix fitzgerald*.
2016 - Le restaurant gastronomique La Passagère reçoit 1* Michelin et se pare d’un décor 
contemporain, alliant fresques et céramiques.
2017 -  Le Belles Rives remporte pour la deuxième fois lors de la remise du Prix villégiature le titre de 
Meilleur Hôtel de Charme d’Europe ; Antoine Chauvin-Estène, fils de Marianne Estène-Chauvin, 
rejoint le groupe familial ; Naissance de Valentine Chauvin-Estène, arrière-arrière-petite-fille de 
Boma et Simone Estène ; Création de la Rose Belles Rives®

2018 -  Création du "Beauty Corner" valmont



le Prix fitzgerald®

Chaque année, en juin, tous les amoureux de la littérature se réunissent sur la terrasse de l’Hôtel 
Belles Rives pour connaître et découvrir le nouveau lauréat du Prix fitzgerald.

marianne Estène-Chauvin, Présidente de l’Académie francis Scott fitzgerald et propriétaire de 
l’emblématique Hôtel Belles Rives, a souhaité ainsi récompenser un écrivain dont le thème de 
l’ouvrage évoque l’esprit du grand auteur américain par ses situations, l’atmosphère qui s’en 
dégage et traduit au mieux son écriture incomparable, son élégance et son art de vivre.

Le jury se compose  de nombreuses figures emblématiques :

• bertrand de saint Vincent,  Directeur Adjoint du Figaro et chroniqueur littéraire.
• daphné roulier - de caunes, journaliste et animatrice sur la chaine Canal Plus.
• marie dominique lelièvre, journaliste à Marianne, l’Express et Libération. Egalement auteure et 
portraitiste littéraire.
• eric neuhoff, Chroniqueur pour l’émission «  le masque et la Plume » sur france inter et Chef de la 
Rubrique Littéraire au figaro. 
• françois armanet,  Rédacteur en chef à L’obs après avoir été Rédacteur en Chef à Libération. 
• Fréderic Beigbeder, écrivain, critique littéraire pour Le figaro et réalisateur, il anime la chronique 
« Le billet de frederic Beigbeder » sur france inter.  il est le créateur du Prix de flore, dont il préside 
le jury chaque année.
• christophe ono di biot, Directeur Adjoint de la Rédaction du Point et animateur sur la chaîne TF1.
• Hélène fillières, comédienne française et scénariste. Elle représente le cinéma au sein de de ce 
jury, un autre domaine cher à Francis Scott Fitzgerald.



La rose est la fleur emblématique du groupe Meilland. Depuis six générations, cette entreprise 
plus que centenaire née au Cap d’Antibes, où elle conserve un jardin expérimental, travaille 
avec passion sur les coloris, les parfums, les formes, la résistance… afin de la rendre toujours plus 
séduisante. La filiale Meilland International, ancrée au Cannet-des-Maures, est un acteur mondial 
dans la recherche, l’obtention et la diffusion de nouvelles variétés de roses, qu’elles soient destinées 
au jardin ou à la production de fleurs coupées. 

la création, l’adn de meilland
Les équipes de recherche élaborent chaque année des programmes de croisements pour inscrire 
les collections dans les tendances actuelles du monde des parfums et de la mode et améliorer les 
qualités de ses variétés. Elles s’appuient sur une longue expérience familiale, un savoir-faire valorisé, 
une grande expertise et un pool exceptionnel de géniteurs. Chaque année, entre avril et fin juillet, 
20.000 à 30.000 fleurs sont fécondées manuellement sur la base de  2.000 et 2.500 croisements.

Une production fleurissant dans le monde entier
Meilland produit et commercialise ses plantes en Europe mais exploite à ce jour à travers le 
monde, plus de 1000 titres de protection et détient un portefeuille de 600 marques commerciales. 
Chaque année, environ 10 nouvelles variétés de roses (toutes lignes de produits confondues) sont 
commercialisées. Le volume des ventes atteint 12 millions de roses par an, ce qui fait que chaque 
troisième rose vendue dans le monde est cultivée par meilland international.

les roses meilland
une fleur en Héritage



au nom de la rose 
meilland met en place des actions de marketing pour accroître la notoriété de ses marques et faire 
connaître ses collections auprès des professionnels et du grand public. L’entreprise sait à quel point 
le succès d’une simple rose peut résulter d’un enchevêtrement de vies et de rencontres. 
Par exemple, la rose « mademoiselle meilland », une des dernières-nées des créations de la maison, 
a été baptisée... avec un champagne réputé, selon la tradition, dans la roseraie de la villa Eilenroc ; 
un événement célébré par le député-maire, Jean Leonetti, et de nombreuses personnalités. 
« Belle dans sa robe rose bonbon ». « Exhalant un discret parfum sucré ». « Ravissante et robuste à la 
fois ». Cette fois-ci, la star n’était pas à Cannes mais dans le parc de la villa Eilenroc, au sein de sa 
roseraie. Grâce aujourd’hui à Mathias Meilland, responsable des Relations Publiques, et à sa sœur 
Sonia, l’entreprise accompagne la vente de ses variétés en mettant à la disposition des licenciés et 
des points de vente, un matériel promotionnel valorisant et élégant. La marque participe également 
à plus de 30 salons professionnels et amateurs à travers le monde et est évidemment présente sur 
internet et les réseaux sociaux. 

Des roses aux noms célèbres
Un patrimoine marqué par l’histoire. Ainsi la Rose A.Meilland ou Rose de la Paix, créée juste après la 
guerre en 1948 fut offerte à tous les fondateurs de l’onu comme symbole de la Paix. une rose dont 
le succès aux Etats-Unis fit la fortune de Francis Meilland, l’un des ancêtres, et l’incita à se consacrer 
uniquement à la culture et à la création de roses. 

des roses à l’aspect et aux parfums très différents qui séduisent souvent les grands de ce monde 
dont elles portent avec bonheur le nom :

• Alain Souchon 
• Arielle Dombasle (1992)
• Auguste Renoir (1995)
• Princesse Caroline de Monaco (1988)
• Cary Grant (1987)
• Catherine Deneuve (1981)
• Charles Aznavour (1988)
• Charles de Gaulle 
• Charlotte Rampling (1988)
• Claude Brasseur ((2006)
• Colette (1995)
• Dee Dee Bridgewater (2003)
• Édith Piaf (2007)
• Eddy Mitchell 
• Francois Rabelais (1997) 
• François Mitterrand (2006)

• Gina Lollobrigida (1989)
• Henri de Toulouse-Lautrec (1993)
• Jeanne Moreau (2005)
• Laetitia Casta
• Leonardo da Vinci (1994)
• Maria Callas (1965)
• Marie Curie (1997)
• Michelangelo (1997)
• Monica Belluci
• Baronne Edmond de Rothschild (1968)
• Nicolas Hulot
• Paul McCartney (1991)
• Pierre de Ronsard. 
             nommée au titre de la « rose favorite du 
             monde » en 2006
• Pierre-Auguste Renoir (1995)



Création du Bal meilland® dans l’un des plus beaux écrins de la Côte d’Azur.

Ce projet est né de la rencontre de Marianne Estène-Chauvin, Président du groupe Belles Rives et de Matthias 
meilland, Responsable des Relations Publiques de meilland international.

L’idée est d’organiser, chaque année à l’automne au Belles Rives, un évènement glamour, exceptionnel lors 
d’une rencontre entre les acteurs de la filière Parfum et les partenaires économiques locaux sensibles à ce 
secteur en plein essor.

les partenaires
Les maisons de parfums FRAGONARD, DIOR, VUITTON, CHANEL, déjà en relation avec le Belles Rives, sont 
approchées pour être parties prenantes de cette belle soirée, ainsi que mAnE, fiRmEniCH, JEAn niEL, 
RoBERTET, fRAnCoiS dEmACHY, JEAn muS, oLiviER PoLgE, etc…, des sponsors PRovEnCAL invEST, nEufLizE 
oBC, RoEdERER, Audi ou des institutionnels mAiRiE d’AnTiBES, mAiRiE dE gRASSE, CRT PRovEnCE CôTE 
d’AzuR...

le Parrain ou la marraine
Personnalité de cœur, elle est profondément engagée dans plusieurs causes caritatives et humanitaires. 
Ambassadeur, le Parrain ou la marraine présente et anime cet événement et remet les dons récoltés à une 
association caritative.

l’association caritative
L’ong EliseCare, association créée en 2002 par Elise Boghossian, particulièrement connue pour soigner 
les victimes de guerre, a été retenue pour ses projets 2017-2018 concernant la création d’un "centre des 
survivants" qui permet le suivi psycho-social d’environ 1000 femmes et 1000 enfants Yézidis.

l’intention

Marianne Estène Chauvin Matthias Meilland



les soirées
• Ce qui s’est passé :
L’inauguration de la Rose Belles Rives® a eu lieu le jeudi 14 décembre 2017 au Belles Rives, Cap d’Antibes, 
dans un décor inspiré du Jardin de Bagatelle.

• Ce qui est à venir :
Le Bal meilland® sera organisé le samedi 22 septembre 2018 au Belles Rives, Cap d’Antibes, et donnera lieu à 
l’installation d’une roseraie éphémère.
marianne ESTEnE-CHAuvin propose d’investir tout l’hôtel en compagnie des partenaires avec un cocktail 
servi sur la terrasse de l’hôtel, un dîner dédié à 200 convives et une très belle sélection de lots lors de la 
tombola.

les partenaires et les mécènes du bal meilland® 2018
Chaque personne doit s’acquitter d’un montant de participation à cette soirée.
Les partenaires entreprises peuvent se voir proposer, selon la formule choisie, une offre complète avec logo 
sur tous les outils de communication et e-communication.

la Presse
Les journalistes sont conviés en amont de la soirée 2018 afin de pouvoir interviewer le Parrain ou la Marraine, 
qui doivent se prêter "au jeu". 
Tous les réseaux et médias sont utilisés.
La communication est très importante au niveau national et local. 

 



elisecare
Créée en 2002, EliseCare est une ong apolitique et laïque apportant une aide médicale d’urgence aux 
populations civiles vivant en zones de conflit au Moyen-Orient. Entre 2002 et 2014, elle s’engage auprès 
des victimes de guerre en Arménie et en Jordanie. Experte dans le traitement de la douleur, l’association 
encourage la pratique de l’acupuncture en partenariat avec les hôpitaux présents sur place. Le faible coût 
de cette méthode et le matériel peu encombrant favorisent son exercice dans les camps de réfugiés. Elle a 
également une efficacité rapide sur les douleurs, sans effet secondaire.
En 2011, les conflits s’aggravent en Syrie, puis en 2014 en Irak. Pour répondre à l’éloignement des populations 
déplacées et réfugiées des centres médicaux et à leur impossible accès aux soins, EliseCare va créer des 
cliniques mobiles à partir d’anciens bus. Sillonnant les routes d’irak, et après évaluation des besoins, ces bus 
prodiguent des soins réguliers aux populations de toutes spécialités confondues.

EliseCare en chiffres :
6 cliniques sur le terrain
100 000 soins prodigués
80 000 patient(e)s soigné(e)s
22 professionnels de santé

le centre des survivants - Projet 2017-2018
Afin d’assurer la prise en charge des femmes et des enfants Yézidis victimes de Daesh, un centre des survivants 
psychosocial et médical sera créé dans la province de duhok. 
À long terme, ce centre favorisera leur réinsertion dans leurs communautés.

elisecare : association caritatiVe



Afin d’avoir un maillage territorial le plus complet possible, deux cliniques seront créées :
- La première sera une clinique fixe, installée dans le camps de Darkar, principalement axée autour de la prise 
en charge psychosociale.
- La seconde sera une clinique mobile, permettant d’aller à la rencontre des populations n’ayant pas accès 
à la clinique fixe afin de les soigner également.

Pour garantir le succès de ce projet, EliseCare mobilise plusieurs ONG médicales françaises et internationales. 
De cette manière, les besoins sont plus rapidement identifiés et les soins prodigués plus efficacement.

EliseCare aborde donc une partie psychosociale et une autre médicale au sein du centre des survivants. 

La visibilité d’EliseCare

contact elisecare :     
EliseCare

9, rue Ernest Cresson - 75014 Paris
Tél : 01 81 69 67 10

contact@elisecare.org
www.elisecare.org
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Au nom de lA rose, l’hôtel belles-rives irA bien Au bAl

La famille Meilland a créé une fleur sur-mesure pour l’écrin juanais. Un trésor délicat 
qui sera le symbole d’un bal caritatif d’ampleur en septembre prochain.

depuis plusieurs générations les familles meilland et Chauvin, acteurs économiques 
majeurs de la ville d’Antibes et de la Côte d’Azur, innovent dans les domaines 
d’excellence que sont l’hôtellerie et de la production de roses. Conjuguant élégance 
et savoir-faire, ils ont uni leurs destinées pour rendre hommage aux créateurs de 
parfum, exploitants agricoles et industriels d’arômes du terroir de la french Riviera.

Ainsi, art floral et hôtellerie de charme vont désormais de pair avec la création 
d’une rose Belles-Rives, fleur d’exception aux trente-cinq pétales rose-cerise exhale 
un parfum puissant de rose ancienne et de citron de Syracuse.

Elle a été bâptisée par matthias meilland et marianne estène chauvin et sera désormais déclinée dans l’écrin de Juan-
les-Pins - havre de paix de l’écrivain américain francis Scott fitzgerald - pour les accueils en chambre et en création 
florale lors des grands événements organisés par l’établissement.

Elle sera aussi commercialisée par les réseaux Meilland de distributeurs internationaux et de fleuristes aux quatre coins 
de la planète en véritable ambassadrice de l’ambiance inimitable du Belles-Rives.

Si un cercle très fermé de personnalités et de célébrités, vivantes ou disparues, ont associé leur nom à des roses, c’est 
la première fois qu’un hôtel de luxe se voit ainsi distingué.

dÎner caritatif
Les deux entreprises ont tenu à aller plus loin dans leur démarche en créant le premier Bal meilland qui se déroulera le 
samedi 22 septembre 2018 dans le cadre du Belles-Rives. Cet événement de prestige réunira les acteurs économiques, 
les leaders de l’industrie des parfums de notre région et de nombreux partenaires économiques, culturels et institutionnels 
pour un dîner caritatif de 200 couverts.

Les bénéfices de la soirée seront offerts à elise boghossian pour son ong "elisecare".
Créée en 2002, cette ong apolitique et laïque apporte une aide médicale d’urgence aux populations civiles vivant 
en zones de conflit au Moyen-Orient. 
Afin d’assurer la prise en charge des femmes et des enfants Yézidis victimes de Daesh, un centre des survivants 
psychosocial et médical sera créé dans la province de duhok. 





la descriPtion de mattHias meilland

Ce rosier est dédié au Palace Chic et Art déco le BELLES RivES, célèbre sur la Riviera pour ses 
hôtes illustres comme les écrivains francis Scott fitzgerald ou Ernest Hemingway, venus chercher 
le repos et l’inspiration sur la « french Riviera ».

Le rosier BELLES RivES ® meizolnil forme un buisson plutôt érigé à la végétation robuste et dense.  
Son élégant feuillage vert sombre satiné bénéficie d’une très bonne résistance aux maladies. 
Le rosier culmine à environ 90 cm de haut et produit tout au long de l’été et de l’automne de 
belles roses turbinées de presque 12 cm de diamètre. 
Parés d’une teinte rose cerise à la fois profonde et lumineuse, les 35 pétales fermes qui composent 
cette belle fleur se déroulent de manière régulière jusqu’à former une rose de facture parfaite, 

élégante et raffinée. Un parfum agréable et fruité s’en échappe et les fleurs tiennent très bien en bouquets. 

Au jardin, le rosier BELLE RIVES ® Meizolnil compose de beaux massifs, seul ou associé à d’autres rosiers ou plantes 
vivaces. Accentuez l’esprit méditerranéen en mariant le BELLES RivES ® meizolnil aux lavandes, aux agapanthes, aux 
alstroemères ou aux oliviers par exemple.

Avec ses atouts et qualités, la rose BELLES RIVES ® Meizolnil est parfaite pour prolonger dans le jardin, à Juan-les-Pins 
comme chez vous, l’élégance décontractée, l’esprit de fête et tout le glamour de la Côte d’Azur des années folles...

Les rosiers en conteneur (2 ou 3 Litres) sont livrés en végétation en fonction de la saison c'est-à-dire boutonnés ou 
fleuris selon les mois.
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